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OFFRE DE MISSION : 
Ambassadeur de diffusion du design auprès des ALUMNI de l’ESADSE 
 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 
Mission principale : 
La mission d’ambassadeur Alumni est de réveiller les anciens élèves de l’ESADSE pour leur faire bénéficier des relais 
d’information et de diffusion professionnelle qu’est l’ESADSE et contribuer à la vulgarisation du design auprès de tous les 
publics. 
 
La mission comporte 3 volets : 
 

- Animer et proposer de nouveaux temps conviviaux : créer des outils, des événements ou toute autre idée qui 
permettront de faire vivre le réseau des anciens et faire participer le réseau ESADSE aux autres réseaux de vie 
étudiante de Saint-Etienne 

- Imaginer des outils et animations pour établir des connections entre anciens et nouveaux étudiants ; 
- Repérer des anciens élèves et invitation à intégrer le réseau des anciens - Mise à jour des fichiers en temps réel. 
- Participer à la diffusion sur les réseaux sociaux des activités des anciens et de leurs besoins ;  

 
Missions complémentaires : 

- Participer à la vie du service des relations internationales 
- Participation à l’organisation d’événements (JPO, salon de l’étudiant, rentrée solennelle…) 
- Compilations de l’actualité des étudiants et alumni pour relais com (valorisation de projets de partenariats, de 

diplômes, de rendus, d’événements de l’ESADSE) afin de les relayer sur les RS de l’ESADSE 
 
L’ambassadeur Alumni fera partie du Service relations extérieures de l’ESADSE, qui est l’interface entre l’École et son 
environnement culturel et économique. Il structure, organise et développe les relations extérieures de l’établissement 
avec pour but le développement de sa notoriété et de ses ressources propres, à travers notamment la mise en place de 
partenariats avec des entreprises, les acteurs économiques et des structures culturelles, l’organisation d’événements ou 
d’expositions. 
 
Profil : 
La mission est accessible à tout jeune motivé par les actions proposées quel que soit son âge, son milieu social et sa 
formation. Les qualités relationnelles du volontaire, son envie de participer à la dynamisation de la vie d’une école et son 
intérêt pour les réseaux et leur animation, sont de véritables atouts pour l’accomplissement de la mission 
 
Début de la mission : 1er octobre 2019 
 
Organisation du travail : mission de 7 mois, 24h/semaine  
 
Lieu de travail : Les missions sont basées à l’ESADSE, campus Manufacture – Saint-Etienne 
 
Indemnisation : 580,55€/mois. 

http://www.universite-lyon.fr/
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Combien de postes disponibles ? 1 
 
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?  Oui 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 
 

QU’EST-CE QUE L’UNIVERSITÉ DE LYON ET L’ESADSE ? 
 
L’Université de Lyon est un site académique situé au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-
Étienne ; l’Université de Lyon est une structure administrative qui travaille avec et pour la grande majorité des 
établissements de Lyon, Saint-Etienne, Roanne et Bourg-en-Bresse : elle ne reçoit pas d’étudiant dans ses locaux, mais 
œuvre pour la qualité de vie des plus de 140 000 étudiants du site. 
Elle comprend ainsi 12 établissements membres (dont les principaux établissements lyonnais et stéphanois : Université 
Claude Bernard Lyon 1, Université Lumière Lyon 2, Université Claude Bernard Lyon 3, l’INSA de Lyon, l’Université Jean 
Monnet à Saint-Etienne…) et plus de vingt associés. 
 
L’Université de Lyon possède un agrément collectif de service civique permettant de mobiliser des volontaires qui 
effectueront leur mission au sein de ces établissements. 

 
La Cité du design et l’Ecole supérieure d’art et design de Saint Etienne (ESADSE) constituent un pôle d’excellence, unique 
en France, qui forme, en art et en design, les talents de demain, produit des évènements à forte notoriété internationale, 
accompagne les entreprises dans leur démarche d’innovation par les usages et mène des recherches en design.  
Les équipes sont en interaction constante avec des partenaires, privés comme publics, pour les accompagner dans leurs 
démarches stratégiques.  
Prise en compte des utilisateurs et humanisation des techniques par des méthodologies de recherche singulières, des 
laboratoires des usages et des pratiques, de l’expérimentation en design et des workshops sont les méthodologies les plus 
utilisées dans l’accompagnement des partenaires.  
L'école (réunie avec la Cité du design depuis 2010 au sein d'un EPCC) est au cœur d'un projet ambitieux de développement 
du territoire, de recherche et d'innovation qui croise les champs artistique, culturel et économique. L'ESADSE porte à la 
fois l'exigence artistique et la dimension de l'enseignement supérieur, à travers une offre de formation et de recherche 
structurée autour de 2 axes : l'art et le design. 
 

CANDIDATURES 

 
Renseignements sur le poste :   
Magali THEOLEYRE : 04 77 47 88 05 Mail : magali.theoleyre@esadse.fr  
 
Envoi des candidatures et sélection des candidats: 

Envoyer une candidature au plus tard le 16 août 2019 : 

- Aux adresses : vie.etudiante@universite-lyon.fr ET magali.theoleyre@esadse.fr 

- En mentionnant la référence « ESADSE - ALUMNI » dans l’objet du mail. 

 
La candidature doit comporter une présentation (de qui vous êtes, ce qui vous passionne, ce que vous avez fait les 
précédentes années…), ainsi qu’une courte description de ce qui vous attire dans cette mission. Le format de ces 
présentations est libre (texte, image, vidéo, photos…).  
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